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Termes de référence 

Evaluation finale du Projet CBID VOIZO Atsinanana 

1. Contexte:  

Le projet P3629-MYP VOIZO CBID Atsinanana est mis en œuvre par le département en charge du développement 

de l’Eglise de Jésus Christ  Madagascar (SAF/FJKM) avec l’appui technique et financier de CBM, de janvier 2018 

à décembre 2020. Le projet arrive à sa dernière année et doit faire l’objet d’une évaluation externe comme prévu 

dans son planning.  

 

Le projet P3629-MYP VOIZO CBID Atsinanana est en accord avec le plan national de Développement à 

Madagascar (2015-2020) et le Plan National pour l’Inclusion du Handicap. Il répond également au résultat 2 du 

Plan Pays de CBM (2016-2019). Il est aussi en lien avec le cadre stratégique de la Fédération de CBM 2018-2023 

en matière de Développement Inclusif à Base Communautaire. Le projet entre également dans le cadre du 

programme Sécurité alimentaire et Gestion des Risques et Catastrophes de SAF/FJKM. 

 

L’objectif global du projet P3629-MYP VOIZO CBID Atsinanana est d’accroître l’inclusion des personnes 

handicapées dans le développement communautaire. Spécifiquement, il s’agit de promouvoir la participation pleine 

et effective des personnes handicapées dans la vie communautaire et de faciliter leur accès à des services de 

qualité au niveau local dans la Région Atsinanana de Madagascar. Le projet a été mise en œuvre pendant trois 

années dans 07 communes rurales du district de Toamasina 2 et 01 commune du district de Brickaville 

(Amporoforo, Ambodiriana, Antetezambaro, Toamasina Suburbaine, Amboditandroroho, Fanandrana, 

Ampasimadinika et Ambinaninony). 

 

Le cycle du projet prend fin cette année ; aussi, les services d’un groupe de consultants (préférablement avec la 

participation de personnes handicapées et de femmes) sont sollicités pour une évaluation externe et finale.  

 

2. Objectif de l’évaluation : 

L’évaluation permettra d’examiner les résultats obtenus par rapport aux objectifs inscrits dans le cadre logique du 

projet. A cet effet, il s’agira d’apprécier la qualité de l’intervention selon les critères de pertinence, efficacité, 

efficience, durabilité/impact, redevabilité, coordination et de proposer des recommandations pour améliorer 

l’approche et la réalisation du projet par SAF/FJKM.  

L’évaluation doit tenir compte et se focaliser de façon spécifique sur l’identification et l’analyse de :  

- la pertinence de l’approche utilisée, de la formulation des objectifs et des indicateurs ainsi que celle de la 

détermination des activités par rapport à la satisfaction des besoins identifiés. Les éléments à analyser 

dans le cadre viseront essentiellement à préciser dans quelle mesure l’intervention du Projet répond aux 

attentes et aux priorités des communautés et des bénéficiaires, conformément aux plans stratégiques 

respectifs de SAF/FJKM et de CBM. 

- L’atteinte des indicateurs ainsi que les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des 

résultats. Il s’agira principalement d’apporter des éléments permettant de comprendre si le projet a produit 
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des résultats qui conduisent à l’atteinte de son objectif spécifique et dans quelles mesures les facteurs 

externes ont influé sur ses performances. 

- La capacité de l’Action à atteindre les groupes cibles et selon les procédées garantissant une bonne 

acceptation/appropriation au niveau local tout en limitant les risques de nuire aux normes déjà établies 

par la communauté (sur la cohésion sociale, sur les mécanismes de solidarités actifs etc…) 

- L’efficience du projet, précisément la manière dont la gestion a pu transformer les ressources mises à 
disposition en résultats grâce aux activités mises en œuvre ; 

- Les effets et les changements obtenus au niveau de la zone d’intervention en termes de comportement 
et de conditions de vie (principalement au niveau de la mise en place de l’approche CBID dans les com-
munautés, la résilience en matière de GRCi, de la sécurité alimentaire et nutrition et surtout dans la ma-
nière de vivre et de travailler avec des personnes handicapées) 

- La durabilité des résultats obtenus et la capacité des partenaires à gérer le projet ; 

- Les contributions du projet dans la promotion de l’égalité du genre ainsi que dans la protection des enfants 
et des adultes vulnérables.  

- Les bonnes pratiques et les leçons apprises. En ce sens, formuler des recommandations pour l’améliora-
tion des activités de développement inclusif dans le cadre d’une éventuelle prochaine phase d’une part et 
pour la pérennisation des actions d’autre part (développement d’approches, capacités organisationnelles, 
etc…). 

 

A noter que les résultats de l’évaluation s’adresseront au Partenaire Technique et Financier, aux autorités locales, 

aux communautés bénéficiaires et à toutes les institutions impliquées et intéressées par le projet.  

3. Approches et méthodologie d’intervention :  

La méthode qualitative et quantitative est recommandée. Le choix de la technique d’entretien individuel approfondi 

ou de groupes de discussion est laissé à l’appréciation du groupe de consultant mais à discuter avec l’équipe du 

projet VOIZO CBID et de CBM pour validation. Les outils de collecte des données devraient être pré-testés avant 

leur utilisation définitive.  

L’offre technique doit impérativement mettre en exergue : 

 La compréhension et/ou le questionnement du Consultant par rapport à son mandat, 

 La démarche et l’approche à développer pour l’exécuter. Le Consultant prouvera que cette démarche et 
cette approche ont été éprouvées par lui – même et ont produit des résultats tangibles tout en démontrant 
les points d’attention, 

 Les outils, relatifs à ces approches et démarches, qu’il utilisera et les conditions de son utilisation, 

 Le chronogramme de réalisation de cette prestation et les divers conditions et moyens nécessaires à 
mobiliser pour y parvenir.  

 
4. Livrables attendus :  

Les livrables sont :  

 Livrable 1 : Présentation du déroulement de l’étude (méthodologie incluant les différents outils, guide …) 
avec une proposition d’offre financière  

 Livrable 2 : Présentation du rapport préliminaire pour validation par SAF/FJKM et CBM 

 Livrable 3 : rapport final de l’évaluation en français en version électronique et papier finalisé  

 Livrable 4 : Document résumé de présentation respectant les normes « facile à lire » du Mouvement 
international du Handicap 
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Il est à remarquer que le rapport devra inclure des photos (avec légende et crédit) et ne dépassera pas 40 

pages. 

5. Durée de la prestation :  

La prestation est fixée à une durée maximale de Quinze (15) jours ouvrables à partir de la signature du 

contrat jusqu’à la remise du document d’évaluation définitive. Un Rapport Provisoire doit être présenté au 

SAF/FJKM trois (3) jours après le retour du terrain afin que ses conclusions et recommandations puissent 

être prises en compte dans le rapport d’évaluation final. Le Rapport d’évaluation Final doit être soumis sept 

(7) jours après la présentation du rapport provisoire en deux (02) exemplaires ainsi qu’une version numérique 

sur CD. 

 

6. Profil du prestataire :  

Le prestataire peut être : 

Un groupe de consultants, incluant des personnes handicapées et des femmes, ayant : 

 D‘excellentes connaissances en matière de projets d’inclusion, de Gestion des Risques et des Catas-
trophes et/ou Adaptation aux Changements Climatiques ; de Gestion des Risques à base communautaire, 
de sécurité alimentaire et nutrition.   

 Des expériences confirmées en matière d’évaluation de projets d’Inclusion, de sécurité alimentaire et de 
Gestion des Risques et des Catastrophes et/ou Adaptation aux Changements Climatiques 

 Des expertises prouvées dans l’évaluation de projet de longue durée et mis en œuvre par des ONG, 

 De solides expériences en méthode d’exploitation des données quantitatives et qualitatives ; 

 D’excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse en français ; 
 

7. OFFRES 

Le dossier d’offre devrait contenir : 

- Les curriculums vitae du groupe de Consultant ou des membres du cabinet impliqués dans la consultation 

avec une description détaillée des expériences dans le domaine de l’évaluation de projets  

- Une note de présentation, une offre de prestation technique comprenant une proposition de la méthodo-

logie détaillée de l’intervention ;  

- Une offre financière conforme et cohérente accompagnera l’Offre Technique 

- Une proposition de planning de l’intervention conforme aux présents termes de référence.  

7.1. Notice de présentation 

Les documents suivants doivent être fournis par les candidats :  

- Une lettre de manifestation d’intérêts ; 

- Une attestation ou certificat de services rendus pour des expériences similaires ou en corrélation à la 

demande. 

7.2. Offre technique 

Cette offre devra comprendre : 

- La compréhension de la mission ; 

- Le résumé des commentaires et des suggestions sur les termes de références ; 

- Le curriculum vitae faisant ressortir une description générale des services offerts et celle de l’expertise du 

consultant.  

- La connaissance des zones et des thèmes d’intervention ; 

- La méthodologie à utiliser pour réaliser l’évaluation ; 

- Le chronogramme de réalisation des activités par objectifs. 

 

7.3 Offre financière  

Cette Offre Financière doit présenter clairement : 

- Le détail des coûts par grandes étapes et par unité, 
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- Le coût global incluant toutes les taxes. 

 

7.4. DISPOSITIONS DIVERSES  

SAF/FJKM mettra à la disposition du Consultant toutes les informations et documentations relatives au projet dès 

la signature du Contrat.  

8 SOUMISSION DES OFFRES 

Les consultants intéressés sont invités à faire parvenir leur offre technique et financière dans une enveloppe portant 
la mention « Evaluation Finale du Projet CBID VOIZO Atsinanana» Réf Evaluation_VOIZO_Asinanana à l’adresse 
mentionnée ci-dessous ou par voie électronique à l’adresse mail saf@moov.mg au plus tard le 27 Mai 2020 à 12 
heures   
Les offres reçues après le délai ci-dessus seront considérées comme irrecevables.  

Veuillez adresser l’offre à : 

Monsieur Le Directeur du Patrimoine et des Ressources du SAF/FJKM  

Immeuble Ifanomezantsoa II Escalier Ranavalona I Analakely, BP 623, Antananarivo 101 

Madagascar 

 

mailto:recrutement@saf-fjkm.org

